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Technical and Bibliographie Notaa/Notas tachniquaa at bibliographiquas

Tha Instituta haa attamptad to obtain tha bast

original copy availabla for filming. Faaturaa of thia

copv which may ba bibliographically uniqua,

which may altar any of tha imagaa in tha

raproduction, or which may significantly changa
tha uaual mathod of filming. ara chackad balow.

Colourad covera/

Couvartura da coulaur

I

I

Covars damagad/

D
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Couvartura andommagéa

Covars raatorad and/or laminatad/

Couvartura restauréa at/ou palliculée

Covar titta missing/
La tittitra da couvartura manqua

Colourad mapa/
Cartes géographiquas an coulaur

Colourad ink (i.a. othar than blua or blackl/

Encro da coulaur (i.a. autre que bleue ou noire)

I I

Coloured plates and/or illustrations/

Planchée et/ou illustrations an couleur

Bound with other material/

Relié avec d'autres documents

Tiyht binding may cause shadows or distortion

along interior margin/
La r« liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le lone da la marge intérieure

Blank leavas added durtng restoration may
appaar within tha text. Whenever possible, thèse
hava baan omitted from filming/

Il se peut que certaines pages blanchea ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

maia, lorsque cela était possible, ces p^ges n'ont

pas été filmées.

L'Institut a microfilmé la meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exempleire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normele de filmaga
sont indiqués ci-dessous.

Colou'ed pages/
Pagea de couleur

Pages damagad/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminatad/
Pages restaurées *tt/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxei

Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pbges détachées

Showthrough/
Transparence

Quelity of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materii

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Seule édition disponible

~~7\ Pages discoloured, stained or foxed/

|~n Pages detached/

r~7 Showthrough/

r~n Quelity of print varies/

r~n Includes supplementary matériel/

r~~] Only édition availabla/

n Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les psges totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires: [Printed ephemeral [2] p.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X 26X 30X
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12X 16X 20X 24X 28X 32X
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The copy filmad hère has been reproduced thankt

to the generosity of:

Seminary of QmImc
Library

The images appearing hare are the baet quality

possible considering the conditicn and legibility

of the original copy and In koeping with the

filming contract spécifications.

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Les Images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.
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Original copies in printed paper covers are fllmed

beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustratad Impres-

sion, or the back cover when appropriate. AU
other original copies are fllmed tsginning on the

first page with a printed or lllustratad impres-

sion, and ending on the last page with a printed

or iilustrated Impression.

Les exemplaires originaux dont la couvorture en
papier est imprSmée sont filmés en commençant
par le premier plat et on terminant soit par la

dernière page qui comporte une empv'einte

d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

premiers page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par

la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The last recorded frame on esch microfiche

shall contaSn the symbol —^^-imeaning "CON-
TINUED"). or the symbol y (moaning "END"),
whichever appiies.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —^ signifie "A SUIVRE ", le

symbole V signifie "FIN".
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32X

Maps. plates, charts, etc.. may be filmed at

différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed

beginning in the upper left Stand corner, left to

right and top to bottom. as many frames as

required. The followlng diagrams iilustrate the

method:

1 2 3

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque le document »st trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé é partir

de l'angle supé.ieur gauche, de gauche i» droite,

et de haut en bas, en prenar. le nombre
d'images nécessaire. I.es diagrammes suivants

illustrent ;• méthode.

1 2 3

4 5 6
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RAPPORT GENERAL
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DEPUIS LE 1ER, JANVIER 1874 JUSQU'AU 31 AOUT 1876,

A Mo7tsieurle Piésident et Messieurs les membres composant le bu-

reau de Direction de la Société de Construction St. Jacques.

Messieurs,

Appelés par la confiance des membres composant le bureau d'administration de la Société de Construction St.

Jacques pour procéder à la vérification des comptes de la Société ainsi qu'à l'examen des garanties hypothécaires

possédées par la Société comme sûretés du place l'ient de ses capitaux;

Nous auditeurs soussignés avons l'honneur de vous soumettre le rapport suivant :

En ce qui regarde la comptabilité, nous sommes heureux d'avoir à constater que les livres de la Société sont

tenus avec une clarté et une régularité faisant le plus grand honneur aux employés chargés de cette branche im-

portante de l'administration de la Société.

Nous avons jugé à propos de vous soumettre les états annexés au présent rapport et d'où il appert que depuis

sa formation la Société a prêté â ses membres la somme de . '
*i62, 750.00

Sur laquelle a été remboursée à la Société à titre de paiements mensuels une somme de . . î:9,429.68

Ce qui au 31 Août 1876 laissait entre les mains des actionnaires la somme de . . •
*i43,320.32

Après avoir visité par nous-mêmes les différentes propriétés acceptées par la Société en garantie du placement

de ses fonds, et de l'avis de personnes compétentes, comme de notre propre jugement, avons trouvé que les place-

ments avaient été effectués avec beaucoup de prudence et dans le plus grand intérêt de la Société ainsi que les

chiffres suivants vont vous le démontrer.

Suivant estimation faite par l'évaluateur de la Société et vérifiée par nous, les propriétés hypothéquées en

garantie et acceptées par la Société représentent une valeur de ^371,950.80

Sur laquelle il y a à déduire le montant des réclamations (principalement sur le terrain) devant

passer avant la Société et s'élevant à la somme de •
. . . . $72,110.64

Laissant à la Société comme garantie de ses prêts une somme de • . • • • • 1299,840.16

Equivalant à un peu plus de 109^ de marge sur ses capitaux engagés.

Nous avons aussi fait préparer et vérifier le bilan de la Société depuis sa fondation jusqu'au 31 Août 1876 in.

clusivement afin que à votre discrétion il puisse être avec le présent rapport soumis aux actionnaires de la Société.

Nous ne saurions terminer ce rapport sans exprimer la satisfaction avec laquelle nous avons vu que non-seu-

lement tous les membres du bureau de direction de la Société, avaient rempli leur mandat en conformité des rè-

glements de la Société mais encore qu'aucun d'eux n'avait pris avantage de sa position en se servant de la Société

dans un but d'intérêt personnel. Nous devons aussi en terminant remercier Monsieur le Sccrétnire-Trésoricr ainsi

que ses Assistants !"Uir le bon vouloir qu'ils nous ont toujours manifesté ainsi que pour l'aide qu'ils nous ont donné

en nous fournissant tous les documents nécessaires à l'accomplissement de notre tâche.

Montréal, 18 Octobre 1876.
(Signé)

AtJDITEURS.
) ROBERT KERR.
^O. LECOURS.
) ED. BENAC.


